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25 ans d’enseignement, 16 ans de méthodes informatiques
pour les sciences humaines et l'enseignement, 8 ans de
création professionnelle de sites Web
Domaines de compétence
Formation et
enseignement :











Formateur en Master
Professionnel, en formation
permanente, en indépendant.
Formateur de formateurs.
Créateur de cours en ligne et
e-learning (service TICe de
l’Université Paris I Panthéon
Sorbonne)
Enseignant de méthodes
informatiques et internet
(sciences humaines)
Enseignant de méthodes
statistiques, graphiques et
cartographiques, muséales,
et documentaires (sciences
humaines Université Paris I
Panthéon Sorbonne)
Enseignant en histoire
militaire, maritime et navale
(Université Paris I Panthéon
Sorbonne)
Professeur certifié d’histoiregéographie

Informatique :








Création et gestion
(webmestre) de sites internet
(universitaires, hôtellerie, art,
tourisme, assurances,
restauration…)
Réalisation de cahiers des
charges fonctionnels et
techniques.
Gestion de projets
informatiques et de gestion
de plannings
Réalisation de bases de
données historiques
(création, gestion).
Exploitation statistique.
Nombreux savoir-faire
logiciels et informatiques

Administration et
International:


Français, italien, espagnol
langues "maternelles". Anglais
courant. Bonnes notions
d'allemand et de russe.



Participation à la gestion
informatique d'une UFR
(besoins, devis, commandes,
marchés, chantiers...)
Participation à la gestion
informatique d'un laboratoire
CNRS-Université (besoins,
devis, commandes, marchés,
chantiers...)
Participation à la création d'un
service TICe (université Paris I
Panthéon Sorbonne)











Organisation et participation à
des conférences, rencontres,
colloques et séminaires
européens, dans le cadre de la
Communauté Européenne.
Participation à de nombreuses
rencontres internationales
(France, Belgique, Angleterre,
Écosse, Allemagne, Italie,
Espagne, Russie...)
Organisation de voyages
universitaires.

Expériences professionnelles
2005-2014 : AtelHis, l’atelier de l’Histoire
Enseignant



mention Histoire, Géographie
et aménagement, spécialité Histoire, sociétés, cultures» (Université Paris XIII).



Formateur (Pôle Informatique Pour l’Enseignement de Histoire, PIREH) Université Paris I
Panthéon Sorbonne – CNRS,



Créateur de sites internet universitaires, hôteliers, touristiques et patrimoniaux, et de sites divers.
Formateur indépendant, et conseil en informatique.

Master

2

professionnel

« Master

Réalisations : Centre Roland Mousnier (http://www.centrerolandmousnier.fr), restaurant
l’Iroqwai (http://www.iroqwai.com), Grand Orgue de Saint-Bernard-de-la-Chapelle
(http://www.orgue-saint-bernard.info/), site du peintre Patrice Perrin
(http://patriceperrin.atelhis.com/), Association Youakim Moubarac
(http://youakimmoubarac.org/).
2008 – Réalisation d’un Cahier des charges pour le Conseil Général des Landes, Mont-deMarsan, « Etude préliminaire en vue de la constitution d’un site historique : Les protestants
dans les Landes », à la demande du service TIC (Pierre-Louis GHAVAM).


Enseignant contractuel à l’Université de Trento (Italie, Trentino-Alto Adige)



Formateur pour la Formation Permanente de la faculté des Sciences de Paris Sud

1993-2005 : Université Paris I Panthéon Sorbonne
Professeur Certifié d’Histoire, enseignant les méthodes informatiques pour l’histoire et les sciences
humaines, l’histoire moderne, l’histoire militaire, mais aussi la documentation électronique, et
différents logiciels (bases de données, graphisme, cartographie…).
1989-1993 : Education Nationale, LYP Jean Jacques Rousseau (Sarcelles), CLG de Montmagny
Professeur Certifié d’Histoire et Géographie

Informatique
2005 - 2014 - AtelHis, l'Atelier de l'Histoire
1995-2005 - Participation à la gestion des commandes et achats de matériel vidéo, matériel
informatique, et de logiciels pédagogiques pour l'UFR d'histoire (Université Paris I Panthéon
Sorbonne) (besoins, devis, marchés, commandes, chantiers, consommables...) (sous la
direction des différents directeurs de l'UFR)
1995-2005 - Gestion des commandes et achats de matériel vidéo, matériel informatique, et de
logiciels de recherche pour le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP,
CNRS - Université Paris I Panthéon Sorbonne) (besoins, devis, marchés, commandes,
chantiers, consommables...).(sous la direction de Jean-Philippe GENET)
2002-2004 - Créateur puis membre du Service TICe de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne
(cours en ligne, C2I, formations à divers logiciels, Mayetic, Mind-on-Site... ), chargé de
recherches et de mise en place technique pour l'enseignement à distance auprès de la
présidence de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne (sous la direction de Pierre
BOUZITAT).
2001-2004 - Webmestre adjoint pour les sciences humaines du site de l'Université Paris I
Panthéon Sorbonne (http://www.univ-paris1.fr). (sous la direction de Paulette TAIEB)

1999-2001: Organisation et participation à des journées d'étude pour l'Ecole Doctorale de
l'Université Paris I Panthéon Sorbonne ("Comptes, Histoire et Informatique", "Méthodes
cartographiques pour l'histoire", "Méthodes Informatiques pour l'Histoire",

Savoirs faire informatiques
Gestion de projets informatiques et muséaux (formation reçue en 2005, mise en place de divers
projets informatiques, enseignée depuis 2010).
Logiciels bureautiques (MS-Office, Open Office …)
Utilisation de CMS (SPIP…) et LMS.
Création et gestion de bases de données (dBase, Nantucket Clipper, Paradox, MS-Access, 4D,
FilemakerPro…)
Bonnes notions de programmation en C++ et JAVA
Création de pages WEB (HTML 5.0 pur, XML, Dreamweaver, Kompozer, Contribute, SPIP…) et
maîtrise des outils annexes (FTP, éditeurs…).
Utilisation du XML (Mind-On-Site), et connaissance de ses éditeurs (XML Spy...)
Utilisation de logiciels de gestion des images (Photoshop, Illustrator, Flash…), des logiciels de
cartographie et des systèmes d'information géographiques (Mapinfo, Cartes et données…).
Solides notions d'installation et de maintenance d'un parc de matériel informatique hétérogène (PC,
MAC, LINUX dans un laboratoire CNRS, 40 machines). Gestion de réseaux filaires et WIFI.

Administratif
1999-2001: Organisation et participation à des journées d'étude pour l'Ecole Doctorale de
l'Université Paris I Panthéon Sorbonne ("Comptes, Histoire et Informatique", "Méthodes
cartographiques pour l'histoire", "Méthodes Informatiques pour l'Histoire",
2001 - Préparation du plan quadriennal 2002-2005 de l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Commissions des nouvelles technologies (création du service TICe), et de la communication
internet et externe (site WEB de l'université).

International
1996 - 2014 Organisation de voyages à l'étranger, par agence ou en direct, et présentation de
conférences à thème historique sur place, devant des collègues et des étudiants (Rome et le Latium,
Naples, Tunisie, Sicile, Venise et la Vénétie, Florence et la Toscane, Pérouse et l’Ombrie, Milan et la
Lombardie).

1996-2003 - Organisation et participation à des séminaires d'études, des Intensive Program,
des CDA, des échanges ERASMUS et des projets SOCRATES (financements Communauté
Européenne, Université de Perugia, Université Paris I Panthéon Sorbonne...). Suivi des projets
depuis la demande de financement à la communauté européenne jusqu'à la réalisation sur
place (Pérouse, Ancône, Paris, Bruxelles...). Participations aux séminaires bi-annuels
d'évaluation des projets internationaux sur l'EOD (Enseignement Ouvert et a Distance) à
Bruxelles.
1993-1998 Organisation et participation aux colloques de l'Association Internationale pour
l'Histoire et l'Informatique (Moscou, Tolede, Glasgow), et aux colloques de l'Association
Française Histoire et Informatique (Paris, Toulouse).

Langues
Français, italien (langue maternelle) et espagnol (langue paternelle) courants, littéraires et techniques
(tourisme, histoire, sciences humaines, informatique), écrit et oral. Anglais courant et technique, écrit
et oral. Bonnes notions de russe et d’allemand, écrit et oral. Latin utilisé dans les recherches
scientifiques (maîtrise à partir de Vitae de saints, en latin et en allemand médiévaux). Grec scolaire.
Bonne compréhension écrite des autres langues latines, slaves et nordiques.

Dernier diplôme universitaire obtenu
1994 - DEA à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sur « Le roi et sa marine au XVI°
siècle », sous la direction d'A. ZYSBERG.

Loisirs et centre d’intérêt
Voyages (Amérique latine et Amérique du nord, Afrique, Maghreb, Europe…) pour la promenade et
la découverte des patrimoines artistiques, culturels et naturels. Musique (piano, chant). Photo, et en
particulier photo d’architectures anciennes.

